Le Mag du Conseil départemental du Cantal

PDF

Disponible
en version
PDF

www.cantal.fr

N° 108
Décembre
2018

DOSSIER
épisode 2

Le social
ROUTES :
Contournement de Saint-Flour

SOCIAL :
1 compétence
du Département, de la petite
enfance à la dépendance
ère

Les routes
Les collèges
Les pompiers

POMPIERS :
Attentifs à votre sécurité

COLLÈGES :
Restructuration
du collège Jules Ferry

EFFICACES
SUR NOS
COMPÉTENCES
OBLIGATOIRES

JEUNESSE

EMPLOI

Education
PassCantal
Sport
Culture

Insertion
Agriculture - Tourisme
Activités présentielles
Accueil

OUVERTURE

SERVICE

Raccordement aux
Autoroutes
Avion - Numérique
Image

Transports - Sécurité
Logement
Cybercantal - Numérique
Territorialisation
des services

LES GRANDES MISSIONS DU
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
SOLIDARITE
TERRITORIALE

SOLIDARITE
SOCIALE

Contrats Cantal
Développement et Appels à
projets Cantal Innovation
Communes (Cantal Solidaire)
Associations
Développement durable

Autonomie des
personnes (personnes
âgées et personnes
handicapées)
Action en faveur de
l’Enfance et de la Famille
Action sociale

(exemplarité énergétique)

Routes - Grands équipements
Conseil et Ingénierie publique

l

e

ore l
c
n
e
e
é
n
n
a
Cette

ne

enta
m
e
t
r
a
p
é
d
l
consei

ˆ ts
o
p
m
i
x
u
a
s
a
p
a
r
e
touch
puis
e
d
s
é
t
n
e
m
s aug
qu’il n’a pa

10 ans

E
BRUNO FAUR

NSEIL
T DU CO CANTAL
PRÉSIDEN
ENTAL DU
DÉPARTEM

ègues
mes coll ementaux,
« Avec
rt
a
rs dép
hons
conseille illons et cherc
a
v
a
nous tr
ns
s solutio
nos
toutes le
s
n
mie da
d ’écono publiques.
à
es
politiqu ctif : continuer
l
je
ta
b
n
o
a
Notre
ur le C
»
ace po
c
ts
ffi
ô
e
p
e
êtr
r les im
gmente
sans au

Dans ce
numéro

! EDITO

4 / Finances
6 / Infrastructures
8 / Social
9 / Enseignement
supérieur
10 / DOSSIER
19 / Evénement
20 / Culture
21 / Tourisme
22 / Vu dans les médias
Arrêt sur images
24 / Brèves
26 / Expressions des
groupes politiques
27 / Agenda

Nouveau service

Cantal Avenir est disponible pour
les déficients visuels sur cantal.fr
en format audio mp3 ou Daisy

Cantal Avenir :
Magazine d’informations du Conseil départemental
du Cantal - 28 avenue Gambetta
15015 Aurillac Cedex
Tél. 04 71 46 20 20 - Fax : 04 71 46 21 42
cantal.fr
Directeur de la publication :
François-Xavier Montil
Crédit Photos :
Exterimmo
SDIS Cantal
Fotolia/Jean-Philippe Wallet
Thierry Marsilhac
Antoine Cayrol
Services du Conseil départemental
Cantal Destination
François Lesca
Pierre Soissons
La Planezarde/Graphi’styl Saint-Flour
Trail Saint-Etienne-de-Maurs/Sarl AIS Decazeville
Tirage : 75 410 exemplaires
Imprimé par l’imprimerie Public Imprim

ce !

ntournement avan

A Saint-Flour, le co

La péréquation, un bon point
pour les Départements,
un mauvais pour le
Gouvernement !
La péréquation, ce dispositif que nous
avons déjà connu lorsque Nicolas Sarkozy
était Président de la République et François
Fillon son Premier Ministre est de nouveau
à l’ordre du jour. Si nous avions bénéficié à
l’époque de 11 millions d’euros, son montant
n’a cessé d’être grignoté tout au long du
quinquennat de François Hollande pour se
stabiliser à 4,6 millions d’euros aujourd’hui.
Depuis que j’ai pris mes fonctions de
Président du Conseil départemental, j’ai
travaillé sans relâche et multiplié les allerretour à Paris, appuyé par Jean-Yves Bony
et Vincent Descoeur, nos deux Députés
comme par le Ministre Jacques Mézard,
pour faire valoir et entendre la voix des
départements hyper ruraux comme le
Cantal. Cette péréquation, indispensable
pour nous permettre de poursuivre la
modernisation du département, pouvait
être une véritable lueur d’espoir. Cependant,
ne nous mentons pas, si toute attribution
serait bien évidemment favorable, seul un
montant de 8 à 9 millions d’euros aurait
un impact significatif et nous permettrait
d’engager de nouveaux projets.
Si nous pouvons saluer l’esprit de
solidarité des Départements qui ont validé
d’alimenter ce fonds de péréquation par un
prélèvement sur leurs recettes propres (bon
point), nous ne pouvons que regretter que
l’Etat, lui, s’y refuse (mauvais point) limitant
d’autant l’enveloppe à répartir et donc
celle qui pourrait nous être attribuée. Cette
situation est d’autant plus ubuesque que
c’est bien l’État qui devrait être le garant de
l’égalité des territoires. C’est précisément
ce type de décision qui contribue à nourrir
un sentiment d’abandon.
Quoiqu’il en soit et quelque que soit le
montant dont le Cantal bénéficiera au final,

l’enveloppe qui nous sera attribuée sera
obligatoirement fléchée en investissement
du fait des obligations du pacte financier.
Elle nous permettra simplement de
régulariser les dossiers engagés et de
programmer les investissements que nous
nous étions résignés à reporter.
Pour autant, nous resterons efficaces
au plus près des Cantaliens, de leurs
attentes, en matière de culture, de sport,
d’agriculture, de tourisme ou encore de
développement de l’IUT.…
Et tout cela nous le ferons sans augmenter
les impôts pour la 10ème année consécutive.
Vous découvrirez dans les témoignages qui
constituent notre dossier, que votre Conseil
départemental est le véritable acteur des
solidarités sociales et territoriales, en
charge plus particulièrement de notre
sécurité avec les Sapeurs-Pompiers, de
l’amélioration de nos 4 000 kms de routes
départementales, de leur déneigement,
de nos 22 collèges de proximité et bien
évidemment, pour 56 % de notre budget,
des compétences sociales via l’aide à nos
aînés et aux Cantaliens les plus fragiles
par exemple. De même, nous continuerons
à investir de manière très importante, à
hauteur de 26 millions d’euros pour ouvrir
et construire le Cantal de demain.
Il m’appartient enfin de souhaiter à chacune
et chacun d’entre vous de très heureuses
fêtes de fin d’année et de vous adresser,
ainsi qu’à vos proches, tous mes vœux de
santé et de réussite.

BRUNO FAURE
Président du
Conseil départemental
du Cantal
@brunofaure
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Coopération
! Finances
Des orientations
budgétaires lucides et
courageuses
C’est dans le cadre du contrat que nous avons dû
signer avec l’Etat en juin dernier que s’inscrit notre
budget 2019. Un budget encadré mais volontariste,
qui ne lâche rien.

Un contexte incertain
et en demi-teinte
Conséquence directe de l’encadrement
qui nous est imposé par l’Etat, nous
avons cette année encore poursuivi
la réduction de nos dépenses de
fonctionnement : réduction de 1,5 M€
en 2018, réduction de 1,5 M€ en 2019,
réduction de 2 M€ en 2020. Ceci fera
automatiquement, malheureusement,
baisser nos interventions au service
des Cantaliens et ce notamment sur
nos compétences facultatives (Sport,
Culture, Agriculture…).
A ce jour, les propositions du
Gouvernement destinées à compenser
le coût pour les Départements des
aides sociales et l’accueil des mineurs
étrangers ne sont pas à la hauteur. En
outre, il semble que le Gouvernement
projette toujours de nous priver de
notre dernière ressource fiscale locale
directe (le foncier bâti). Après la mise
sous tutelle de nos dépenses, cela
correspondrait à une perte totale
d’autonomie fiscale.

Les Départements sont-ils encore
considérés comme un niveau pertinent
d’action publique dotés de moyens et
d’exigences en rapport ? A suivre…

Ne rien lâcher sur nos
priorités
C’est dans cet environnement que
le Cantal a défini ses orientations
budgétaires qui font prioritairement
porter ses efforts sur sa propre gestion
et les ajustements de ses politiques
facultatives, aussi en revisitant dans la
durée l’exercice de ses compétences
obligatoires.
En clair notre objectif : être utiles
en proximité, dans le quotidien des
Cantaliens, forts sur nos compétences
obligatoires (le social, les routes, les
collèges, les sapeurs-pompiers) ; faire
au mieux pour les Cantaliens sur
nos compétences facultatives (sport,
culture, enseignement supérieur, ligne
aérienne, agriculture…) avec les moyens
que nous laisse l’Etat…

Pas d’augmentation
La fin des
d’impôts depuis 10 ans
Départements est-elle En 2019, nous poursuivrons
désendettement
et
nous
toujours programmée ? notre
n’augmenterons pas, pour la dixième
Dans ce contexte, l’Assemblée des
Départements de France (ADF) engage
une nouvelle stratégie de négociation
avec le Gouvernement. Elle ne se
limite pas aux seuls enjeux financiers,
mais vise à changer le regard que
le Gouvernement porte sur les
Départements. Que ces derniers soient
considérés comme des partenaires
respectés de l’Etat, porteurs d’une
vision dynamique de la décentralisation.
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année consécutive, les impôts locaux.
C’est notre priorité. Nous affirmons notre
attachement à nos missions de service
public en direction du Cantal et des
Cantaliens afin de faire tout ce qui est
en notre pouvoir, à notre niveau, pour les
maintenir, les adapter et les développer
encore.

LA PEREQUATION
C’EST QUOI ?

C’est un mécanisme de redistribution
qui vise à réduire les écarts de
richesse, et donc les inégalités, entre
les différentes collectivités territoriales. La
péréquation horizontale s’effectue entre
collectivités ; la péréquation verticale
est assurée par les dotations de l’Etat
aux collectivités.

La péréquation que nous
évoquons, c’est la solidarité
départementale entre
Départements.
Si elle est mise en œuvre, elle
bénéficiera au Cantal grâce à l’effort
des autres Départements et non avec
les moyens de l’Etat. Les crédits ainsi
alloués ne seront utilisables qu’en
investissement, pour compenser la
baisse de notre épargne engendrée
par le contrat financier imposé par l’Etat.
L’ADF a décidé de mettre en place
une solidarité interdépartementale.
Les Départements vont contribuer,
par leurs propres ressources, à 250
millions en péréquation horizontale,
il est donc indispensable que l’Etat
contribue également pour 250 millions
par la péréquation verticale au lieu
des 115 millions annoncés. L’ADF
proposera au Gouvernement une mise
à plat complète des péréquations entre
Départements afin que celles-ci soient
adaptées aux réalités vécues et aux
besoins des plus démunis, ruraux
comme urbains.

«Il nous faut une péréquation pour les départements les plus ruraux». Devant tous ses collègues, présidents
de Conseil départemental, Bruno FAURE interpelle Dominique BUSSEREAU (Président de l’ADF) et François
SAUVADET (Président du groupe DCI) au Congrès des Départements de France à Rennes.

A l’Assemblée des Départements
de France, Bruno Faure multiplie
depuis sa prise de fonction à la
tête du Département les initiatives,
les réunions de travail, souvent à
Paris, pour défendre les intérêts du
Cantal.
Le 7 novembre dernier, il a interpellé
Dominique
Bussereau
(ancien
Ministre, Président de la Charente
Maritime, Président de l’Assemblée

des Départements de France) et
François Sauvadet (ancien Ministre,
Président de la Côte d’or et
Président du groupe Droite-Centre
et Indépendants à l’ADF) lors de la
réunion des présidents de Conseils
départementaux au congrès des
Départements de France à Rennes.
«Il nous faut une péréquation en
faveur des Départements les plus
ruraux, les plus enclavés, comme
le Cantal.»
Article sur le budget en Février 2019
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Coopération
! Infrastructures
Le Conseil départemental
accompagne Saint-Flour
Le Président du Conseil départemental Bruno Faure et le Maire de Saint-Flour
Pierre Jarlier ont visité les chantiers et les équipements récents auxquels
le Département a participé. Ils ont aussi abordé l’appel à projet relatifs aux
évolutions du centre ville.
3 équipements
structurants dans le
secteur de Besserette

Le chantier du groupe scolaire de
Besserette a bénéficié d’un concours
de 200 000€ de la part du Conseil
départemental du Cantal. Les travaux
de mise aux normes en matière de
sécurité, de performances énergétiques
et d’accessibilité seront totalement
achevés en 2022, mais une première
partie sera mise en service en février
2019 pour les classes de maternelle.
Les deux élus ont visité les récents
équipements sportifs de Besserette :
■ le Terrain synthétique mis en service

en 2017 avec un financement du
Département de 165 000 €,
■ le Gymnase, en service depuis 2015
qui avait bénéficié d’une aide de
320 000 € du Conseil départemental.

départemental du Cantal
200 000 € de la par t du Conseil
tte.
pour le groupe scolaire de Bessere

Appel à projet : nouveau
visage pour le centre ville
Le dossier de candidature déposé par la
Ville de Saint-Flour en réponse à l’appel
à projet du Département relatif à la
requalification du centre-bourg a été
présenté à Bruno Faure. La Commune
sollicite le soutien du Département
pour réaliser dès 2019 la requalification
de la rue Marchande, dans le cadre du
projet plus global de réhabilitation de
la place d’Armes.

Travaux du Cours Spy
des Ternes et des Allées
Georges-Pompidou
Pierre Jarlier et Bruno Faure ont signé
une convention relative aux échanges
fonciers préalables aux travaux du Cours
Spy des Ternes et des Allées GeorgesPompidou. La totalité de la voirie sera
refaite avant le 1er juin 2019. Le coût
total de l’opération s’élèvera à 150 000 €
dont 60 000 € financés par le Conseil
départemental du Cantal.

enir

Une convention qui prépare l’av

Un équipement de qualité
pour les Sanflorains
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Quel avenir pour un pôle cheval à
Aurillac ?
Le Département est propriétaire, à Aurillac, d’un ensemble de 28 ha consacré
aux activités équestres : un hippodrome, un centre équestre tourné vers
l’apprentissage géré par l’Ecole Départementale d’Equitation et, depuis
2017, le Haras d’Aurillac dont il bénéficiera de la totalité des locaux en 2023.
La question se pose aujourd’hui d’une éventuelle cohérence à trouver à ces
3 entités qui certes gravitent autour du « cheval » mais qui n’ont à cette heure
pas d’objectifs communs.
Trois entités, trois histoires,
un avenir commun ?
L’hippodrome Georges du Breil est
géré par la société des courses du
Cantal dans le cadre d’une convention
de mise à disposition avec le Conseil
départemental renouvelée en 2015
pour 10 ans. Elle permet à plusieurs
éleveurs et entraineurs de développer
leur activité et organise plusieurs courses
hippiques chaque année.
En 2010, le Département, propriétaire,
est intervenu pour la création de la tour
des commissaires et le raccourcissement
de la piste en vue de l’implantation de
l’école départementale d’équitation.
L’École Départementale d’Équitation a
fait récemment l’objet d’une rénovation
complète afin de rendre possible
la pratique de l’équitation au plus
grand nombre (+ de 500 adhérents,
+ de 200 pratiquants), une découverte
attractive du monde du cheval,
sécuriser et améliorer la qualité
des équipements d’enseignement,
de loisir et de compétition. Le Conseil
départemental est propriétaire de :
6500 m² de locaux dont 4300 m² neufs
(manèges, écuries, stockage, bureaux,
vestiaires, sanitaires) sur 8 ha de terrains
qui ont été aménagés.
Suite à un appel d’offres, le Département
a confié à l’Association de gestion de
l’École Départementale d’Équitation
l’exploitation des nouvelles infrastructures
via une convention d’exploitation
validée fin 2015 pour une période de
10 ans.
Quant aux Haras d’Aurillac, le site est
devenu propriété du Département
fin 2016 en contrepartie d’une mise
à disposition partielle de locaux au
profit de l’Institut Français du Cheval
et de l’Equitation (IFCE) pour une durée
de 6 ans.

L’IFCE arrête…

La dernière étape en date a été
l’abandon par l’IFCE de l’activité
attelage fin 2017. Nouvelle décision
en perspective : en 2020 l’IFCE
n’accomplira plus de prestations pour
l’entretien du site, le Département doit
s’y préparer.

Ce n’est pas la
compétence du Conseil
départemental
Dans ce contexte, et alors que « le
monde du cheval » se tourne vers le
Conseil départemental dont ce n’est
absolument pas la compétence, une
mission d’expertise, de conseil, a été
confiée à Jacques Espinasse (ancien
directeur général du groupe Altitude).
L’audit a montré la très faible utilisation

des Haras en 2017 et 2018. Il appartient
aujourd’hui
à
Jacques
Espinasse
d’expertiser pour le Département les
éventuelles propositions qui pourraient
être lancées tant par l’IFCE que par des
opérateurs privés ou bien encore par
la conjonction et la coordination de
plusieurs intervenants pour l’occupation
et l’exploitation du site. Quoi qu’il en
soit, toute initiative devra commencer
par devoir « absorber » les 200 000
euros de charges inhérentes au
fonctionnement du site.
A l’avenir, le site pourra-t-il être
entièrement dédié au cheval ou
faudra-t-il imaginer des activités
complémentaires ? C’est l’enjeu des
orientations à adopter en 2019 selon
la réalité et la solidité des projets à
identifier.
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Coopération
! Social
L’ARCH au service des personnes
handicapées
Bruno Faure et Sylvie Lachaize (Vice-présidente en charge de la Solidarité
sociale, de l’autonomie et de la citoyenneté) accompagnés de nombreux élus
ont visité les locaux et découvert les activités diversifiées de l’association qui
agit pour renforcer l’intégration professionnelle.

upations de l’ARCH

A Aurillac, à l’écoute des préocc

L’Association pour la Réhabilitation
des Cantaliens Handicapés (ARCH)
va allégrement vers 60 ans d’existence
et ne manque pas de projets. La visite
de Bruno Faure, Président du Conseil
départemental, en septembre dernier
a permis d’apprécier l’éventail de ses
activités et la dynamique qui l’anime.
C’est une structure multiforme qui comporte
un établissement et service d’aide

Une équipe
engagée au
service des
travailleurs
handicapés

par le travail (ESAT) avec 50 travailleurs
handicapés, une entreprise adaptée
accueillant 15 travailleurs handicapés,
un Service d’ Accompagnement à la Vie
Sociale prenant en charge 11 travailleurs
handicapés, un foyer d’hébergement de
18 places et un foyer d’accueil médicalisé
de 16 places. Le Conseil départemental
apporte pour sa part un financement à
hauteur de 1, 26 M€ en 2018.

Un projet de rénovation d’un des
bâtiments qui abrite les bureaux, les ateliers
et les chambres du Foyer est en cours
d’élaboration. En outre, l’association
ayant souhaité mettre en place une
nouvelle réorganisation, un contrat
d’objectifs et de moyens doit être signé
entre l’association, l’Agence Régionale de
Santé et le Conseil départemental d’ici fin
2018.

Coopération Supérieur
! Enseignement
IUT d’Aurillac : projet d’un
3ème département autour de la
Cybersécurité en 2019
Afin de diversifier l’offre proposée sur l’antenne d’Aurillac, en phase avec la
stratégie de développement économique du territoire, le Conseil départemental
et la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac travaillent en
étroite collaboration avec l’Université Clermont Auvergne, à l’ouverture d’un
3ème département à l’IUT.
er un
Un 3ème département pour sécuris

Le pôle universitaire accueille cette année
encore 1 500 étudiants, une ressource
essentielle pour le rayonnement et la
dynamique du territoire. Sur la majorité
des
formations
post-baccalauréat,
environ 60 % des étudiants ne sont pas
originaires du Cantal. Les formations
proposées par les établissements
d’enseignement supérieur du Bassin
d’Aurillac proposent un large panel
de domaines de compétences, de
diplômes et de cursus.
Le développement de l’offre de formation
post bac fait l’objet d’un partenariat
entre l’Université Clermont Auvergne,
la CABA et le Département. Portée
par l’UCA Fondation, cette convention
permet d’afficher les axes stratégiques
partagés en matière de développement
de l’offre de formation universitaire sur
Aurillac (138 000€/an pour le Conseil
départemental).

IUT de plein exercice à Aurillac

La convention 2018-2020 mettra en
valeur la création d’un 3ème département
d’IUT à Aurillac : Statistique et
Informatique Décisionnelle. Il devrait
proposer à la rentrée 2019 un DUT
Option Cybersécurité à une centaine
d’étudiants.
A
cela
s’ajoutera
une
licence
professionnelle «aéronautique» au
regard des besoins du tissu économique
local identifiés auprès de nos entreprises
locales. La Région sera partenaire
de ce projet : 1 M€ débloqué dans le
cadre du Pacte Cantal afin de financer
des plateaux techniques et réaménager
le campus qui pourrait ainsi accueillir
dans un an près de 700 nouveaux
étudiants.

Conférence
de
presse
de rentrée étudiante, en
présence de Josiane Costes
(Sénatrice du Cantal), Bruno
Faure (Président du Conseil
départemental),
JeanAntoine Moins (Vice-Président
chargé
de
l’économie,
du
numérique
et
de
l’Enseignement supérieur),
Michel Roussy (Président
de
la
Communauté
d’Agglomération du Bassin
d’Aurillac), Mathias Bernard
(Président de l’Université
Clermont Auvergne).
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! DOSSIER
Les conséquences du Pacte financier

Episode 2 : Efficaces sur
nos compétences obligatoires

!

Dans le précédent « Cantal Avenir », nous avions évoqué les
conséquences du pacte financier sur nos compétences qui, bien que
facultatives, font le quotidien des Cantaliens.

Ce nouveau magazine, au travers des témoignages que vous allez
découvrir, veut faire œuvre de pédagogie afin que chaque Cantalien
saisisse mieux quelles sont les compétences obligatoires sur
lesquelles travaille votre Conseil départemental. La volonté de vos
élus au Conseil départemental est d’être toujours plus efficaces sur
ces compétences obligatoires (le social, les routes, les collèges,
les pompiers) tout en cherchant des marges de manœuvre pour
continuer à intervenir sur nos compétences dites facultatives et
ce, sans augmenter les impôts depuis 10 ans. Des femmes et des
hommes témoignent ici de l’action du Département, de ce que leur
apporte le Conseil départemental au quotidien.
11
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Jeanne-Marie Bromet
Aurillac

Sylvie Lachaize
Vice-présidente en charge de la Solidarité sociale,
de l’autonomie et de la citoyenneté
Comme vous le savez, Le Conseil départemental est votre premier
interlocuteur dans le domaine social et médico-social.
Avec 56% de son budget, le Département aide au quotidien tous les
Cantaliens, qu’ils aient un besoin d’accompagnement ponctuel, qu’ils
soient en difficulté ou en très grande difficulté. Cette part importante
de nos dépenses de fonctionnement est là pour servir les Cantaliens.
L’augmentation constatée ces 10 dernières années provient principalement
du manque de financement et de compensation financière de l’État. Cette
hausse correspond aussi à un élargissement des publics et des services
proposés à la population. Je souhaite souligner que si ces coûts représentent
bien sûr une charge financière, ils se traduisent avant tout par une offre de
service concrète, diversifiée, au service de tous les Cantaliens et génératrice
d’emplois.
Nous avons 4 grands domaines d’intervention sous notre responsabilité : l’aide
à la famille et à l’enfance, la gestion du RSA et la politique d’insertion, l’aide et
l’accompagnement des personnes âgées et l’aide et l’accompagnement
des personnes handicapées. Ce sont ainsi plus de 250 professionnels qui
sont à vos côtés, au quotidien, partout sur notre territoire.
Nous avons également la responsabilité d’une centaine d’établissements
dont 52 pour les personnes âgées, 24 pour les personnes handicapées et
11 pour l’enfance.
En 2017, le Conseil départemental comptait plus de 9000 personnes en
situation de handicap suivies par nos services et plus de 5000 bénéficiaires
de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA). 4 M€ étaient ainsi consacrés
à la prestation de compensation du handicap et plus de 25 M€ à nos aînés
via l’APA.
Malgré ce contexte très difficile, il est à souligner que 5 établissements
pour personnes handicapées sont en cours de construction dans notre
département et accueilleront dès 2019, plus de 200 résidents, pour
améliorer les réponses aux besoins sociaux du Cantal mais aussi d’autres
départements. Cette décision du Conseil départemental va également
répondre aux problèmes d’emploi de notre territoire.
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J’ai 96 ans et si je peux
toujours vivre chez moi,
c’est avec le soutien du Conseil
départemental. Depuis fin 2016,
celui-ci prend en charge un plan
d’aide global pour m’aider dans
la vie quotidienne (intervention
d’un service d’aide à domicile,
d’un pédicure, abonnement à
la téléassistance,…) auquel je
participe en fonction de mes
revenus. Ce plan peut être revu
en fonction de l’évolution de
mes besoins. Cela me permet,
par exemple, d’écourter les
hospitalisations et de pouvoir
revenir plus rapidement à
domicile. C’est bien utile parce
que j’apprécie beaucoup de
pouvoir rester au contact de la
vie de mon quartier où je me sens
bien !

Bernard Courault
Président
Les Cités cantaliennes de
l’automne

Fabienne Meniel
Roffiac
J’ai 52 ans, une sclérose
en plaque depuis 1993
et je suis en fauteuil depuis 2012.
Je bénéficie de l’aide du Conseil
départemental depuis 10 ans.
Pour compenser mon handicap,
Je bénéficie d’une part d’aides
humaines, intégralement prises
en charge par le Département,
à commencer par mon mari
en tant qu’aidant familial, et
aussi par des prestataires de
service. D’autre part, il y a des
aides
techniques
(fauteuil,
aménagement du logement, de
l’accès au véhicule) qui peuvent
évoluer en fonction de l’évolution
de ma situation.
Ce plan d’aide personnalisé a
été élaboré en collaboration
avec
le
Département
et
j’apprécie
beaucoup
la
relation que j’ai nouée avec
l’infirmière et l’ergothérapeute qui
m’accompagnent.
Sans ce soutien du Conseil
départemental, mon maintien à
domicile ne serait pas possible.
C’est essentiel pour moi, car j’ai
toutes mes facultés et j’aime la
vie !

Les Cités cantaliennes
sont
une
structure
associative
constituée
de
12 établissements pour personnes
âgées sur le Cantal. Soit un quart
des lits du département, soit
500 collaborateurs, dont je
souligne le dévouement, au
service de 810 résidents.
Les budgets nous sont accordés
en
concertation
avec
le
Conseil départemental. Il y
a un dialogue permanent,
dans un climat de confiance,
avec les élus et les services du
Conseil départemental. L’enjeu
est essentiel aussi bien pour la
solidarité sociale qu’en termes
d’emplois.
Nous avons des projets importants
dont la création d’une agence
d’intérim pour le médico-social
en association avec l’ADAPEI. Une
véritable dynamique existe grâce
à une coopération étroite avec le
Conseil départemental dont les
élus et les services sont toujours
accessibles.

Aline Hugonnet
Vice-présidente en charge
de l’insertion et
du logement
Pour la gestion de l’action
sociale de polyvalence,
du RSA et de la politique d’insertion,
nous sommes présents sur tout
le territoire avec trois Maisons
de la Solidarité Départementale
(Aurillac, Mauriac et Saint-Flour) et
deux antennes à Murat et Riomès-Montagnes.
Nous
assurons
aussi
des
permanences dans 36 autres
lieux du territoire. Nous couvrons
ainsi l’ensemble du Cantal
pour garantir un service public
équitable, au plus près de nos
concitoyens. Pour remplir leurs
missions, les travailleurs sociaux
agissent dans une logique de
complémentarité des différents
dispositifs et acteurs concernés,
pour la meilleure efficacité
possible au service de l’usager.
Pour
mémoire,
en
2017
nous comptions 2200 foyers
bénéficiaires du RSA, 5686 foyers
ont été reçus et 14857 actions
ont été menées par les services
d’action social.
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Valérie Cabecas
Vice-présidente en charge de
l’enfance et de la famille
En charge de la Protection
Maternelle et Infantile (PMI),
le Conseil départemental joue un rôle
essentiel pour la promotion de la santé,
la prévention médicale, sociale et
psychologique. Cela peut concerner
toutes les familles cantaliennes, les femmes
enceintes, les enfants de moins de 6 ans et
les adolescents.

Véronique Ben Nasr
Ancienne bénéficiaire
du RSA
Suite à mes difficultés,
j’ai été mise en contact
avec une assistante sociale
à la Maison de la Solidarité
Départementale de Mauriac. Elle
a été mon interlocuteur privilégié.
Elle m’a évitée de perdre pied et
permis de faire face avec mes
enfants.
Ce suivi a duré de 2009 à 2018.
J’ai pu bénéficier d’ateliers
d’insertion, de remobilisation
sociale.
Ces
dispositifs
d’accompagnement
mis
en place par le Conseil
départemental, l’écoute que j’ai
trouvée m’ont rassurée et m’ont
permis de reprendre ma vie en
mains. C’est un long chemin au
cours duquel j’ai vu les choses
avancer petit à petit. Je suis très
satisfaite du chemin parcouru.
J’ai réussi à m’en sortir et je suis
plus sereine.
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Quelques chiffres : en 2017, 3753 actes
de puériculture concernant 1251 enfants
ont été réalisés, 674 visites à domicile
concernant 140 femmes enceintes, 2249
examens médicaux concernant 730
enfants dans 13 lieux de consultations
répartis sur l’ensemble du territoire. Sans
oublier 948 assistantes maternelles qui
proposent 3120 places d’accueil pour
2700 enfants accueillis et 18 structures
de la petite enfance qui offrent au total
367 places d’accueil, et participent à
l’attractivité des territoires.
Il faut savoir que le Président du Conseil
départemental est aussi le chef de file de
la politique de prévention et de protection
de l’enfance, en lien avec les différents
acteurs mobilisés. Rappelons qu’en 2017,
270 «Informations préoccupantes» ont été
recueillies pour 396 enfants concernés ; 213
enfants ont été confiés à notre service de
l’Aide Sociale à l’Enfance dans le cadre
d’une mesure de placement exercée soit
au domicile des assistantes familiales du
Conseil départemental, soit en Maison
d’Enfants à Caractère Social ; 611 mesures
d’aides éducatives à domicile pour soutenir
les familles.

Florian Leroy
Restaurateur
Aurillac
Avec mon épouse
nous avons deux
enfants, 5 ans et demi et 2
ans. Dès la maternité nous
avons été aiguillés vers
le service PMI du Conseil
départemental, à notre plus
grande satisfaction.
Car on se pose beaucoup
de questions à l’arrivée
d’un enfant, surtout pour le
premier. Nous avons trouvé
au Département un accueil
professionnel et convivial qui
nous a d’emblée rassurés.
Nous avons apprécié la
disponibilité et l’écoute pour
nous aider ou nous guider.
Avec toujours le même
interlocuteur,
pour
nos
deux enfants, ce qui facilite
le suivi. Cette approche
s’est faite naturellement et
simplement, dans un climat
de confiance, précieux pour
les enfants comme pour
nous.
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Jean-Yves Force
Principal du Collège La Ponétie
Aurillac

Benoît Farigon

Le collège accueille 570 élèves aux
profils et aux besoins très variés. Pour
répondre à ces derniers, les équipes enseignantes
et les personnels des différents services du collège
travaillent ensemble, et en relation avec les
familles et les partenaires éducatifs.

Cuisinier
Collège de
Saint-Mamet
Nous
préparons
260
repas
par
jour qui sont servis sous
forme de self-service. Nous
avons fait ce choix en
concertation avec le Conseil
départemental pour réduire
le gaspillage alimentaire.
Et ça marche ! Les élèves
sont responsabilisés, incités
à choisir selon leur besoin et
aussi en se faisant plaisir !
Grâce
au
Conseil
d é p a r t e m e n t a l ,
nous
sommes
dotés
d’équipements performants.
On peut ainsi procéder à des
cuissons nocturnes lentes, ce
qui nous permet de gagner
du temps pour réaliser, par
exemple, des pâtisseries
maison ! L’équipe de sept
personnes se plaît à travailler
dans de telles conditions et
à donner le meilleur pour les
élèves.

Marie-Hélène Chastre
Vice-présidente
Education-Transport
La priorité que nous
donnons à la jeunesse
se traduit notamment dans notre
compétence « Collèges ». 3,9 M.€
leur seront consacrés en 2019
pour le fonctionnement des 22
établissements (achat de denrées,
chauffage,
eau,
électricité,
téléphone, petit entretien, analyse
en restauration, …).…. Le Conseil
départemental poursuivra encore
l’année prochaine son soutien aux
voyages européens ou nationaux,
aux activités pédagogiques et
sections sportives par l’attribution de
dotations spécifiques.
Le plan de modernisation des
22 collèges publics s’élèvera lui à
1,8 M.€ et s’organisera surtout autour
d’opérations de mise en sécurité
et du numérique éducatif. Nous
accompagnerons également nos
équipes de cuisine pour une offre
alimentaire de qualité et de proximité
(via Agrilocal) en cohérence avec
les objectifs de santé publique et
d’éducation au goût.
La
politique
départementale
en matière d’éducation de nos
jeunes reste une priorité du Conseil
départemental au regard des
enveloppes budgétaires maintenues
ce qui, dans le contexte actuel, est
un signe fort de l’engagement de la
collectivité pour ses collèges.

Dans le même esprit, l’établissement développe
depuis des années un partenariat de qualité
avec le Conseil Départemental du Cantal,
ceci grâce notamment à l’implication des
Conseillers départementaux siégeant au conseil
d’administration du collège et dont le rôle de
relais est essentiel. Le contact direct est important,
il doit améliorer la réactivité, faciliter une meilleure
compréhension des contraintes réciproques et la
prise de conscience des enjeux pédagogiques.
Cette relation de proximité permet de faire
avancer les dossiers dans les domaines de
compétences de la collectivité, comme celui
du numérique dans lequel le collège est pilote
pour le département. Sur ce sujet, par exemple,
les professeurs référents du collège ont pu
échanger avec les techniciens informatiques de
la collectivité et les rencontrer fréquemment dans
l’objectif d’adapter au mieux l’outil informatique
aux besoins pédagogiques des différentes
disciplines, ceci dans le respect du schéma arrêté
par le Département.
Dans le domaine du numérique, comme dans
d’autres, l’approche territoriale est à mon sens
à promouvoir car, combinée à un nécessaire
ajustement au projet pédagogique conduit
par chacun, elle est garante d’une égalité de
traitement entre les établissements. Le dialogue
devra donc se poursuivre afin de toujours mieux
répondre aux besoins des élèves et à leur
évolution.
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René Carrière
Adjoint au chef d’antenne routière
de Mauriac

Didier Achalme
Vice-président Routes, Solidarité
territoriale, Environnement
L’ouverture physique du Département est
une condition de son développement et du
renforcement de son attractivité. Améliorer les temps
d’accès et le confort des déplacements est une
priorité absolue. 7,35 M.€ en fonctionnement et 13,1
M.€ en investissement seront consacrés aux routes
en 2019 avec le soutien du « Pacte régional pour le
Cantal ».
Notre programme 2019 : poursuite des travaux du
contournement de Saint-Flour, réalisation d’une
opération d’aménagements qualitatifs sur la RD 922,
participation à l’opération de déviation de Sansac de
Marmiesse et du raccordement au contournement
sud d’Aurillac. D’autres opérations restent à réaliser
pour achever le maillage territorial que nous avons
imaginé, notamment : RD 20 / 45 pour améliorer
l’accès à Marcolès, RD 678 liaison entre Mauriac
et Riom-ès-Montagnes, RD 990 liaison entre le Nord
aveyronnais (Mur de Barrez) et Aurillac, via Raulhac.
Ces opérations seront examinées prioritairement pour
2019 malgré les contraintes budgétaires qui amènent
à les étaler sur plusieurs exercices, afin qu’elles soient
achevées d’ici fin 2020. Objectif : supprimer sinon
atténuer les handicaps de notre réseau routier pour
en faire un véritable atout.
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Nous encadrons 4 centres
routiers : Mauriac, Pleaux,
Saignes et Salers. Ce qui représente une
quarantaine de personnes.
Nous organisons et suivons le travail
en relation avec les chefs d’équipe :
l’entretien et la réfection des routes, des
ouvrages d’art, la mise en place de la
viabilité hivernale, le suivi des chantiers
faît en régie ansi que ceux réalisés par
les entreprises.
C’est un travail prenant qui ne s’arrête
jamais. C’est essentiel pour le réseau
et pour que le Cantal ait une bonne
qualité de routes.

Jean-Marc Lhéritier
PDG Transports Lhéritier
(Sansac de Marmiesse)
Nous utilisons beaucoup le réseau
routier départemental puisque
nous faisons 12 millions de km par an.
Dans notre département, la quasi-totalité
de l’activité économique passe par la
route. Si l’entretien et la qualité du réseau
sont plutôt bonnes, on aimerait des routes
mieux adaptées aux besoins.

Pascal Jarry &
François Fournier
Chefs d’équipe Route
Centre Routier Départemental
(CRD) de Chaudes-Aigues

Ainsi des projets structurants comme le
contournement de Saint-Flour, ou encore
ce qui a été fait sur la RD 120 sont très
positifs. Il en faudrait plus et il faudrait
accélérer le mouvement !
Il est vital que le Conseil départemental
puisse le faire. C’est important pour la
desserte du territoire, mais pas seulement.
La route ne doit pas être un frein à
l’économie.

Nous avons 200 km de routes à
entretenir. Avec les 9 agents, nous
nous occupons de l’entretien de la route
en passant par la viabilité hivernale. Tout ce
qui concerne la route et ses dépendances
nous concerne !
A cela s’ajoute la gestion ordinaire : le
personnel, l’entretien du matériel, du centre
lui-même, le contact avec les usagers
pour répondre à leurs besoins et à leurs
remarques.
Autant de choses indispensables que nous
faisons au mieux avec nos moyens, sans
discontinuer tout au long de l’année, afin
que le réseau reste opérationnel.
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Colonel Luc Skrzynski
Directeur du Service
Départemental d’Incendie et de
Secours du Cantal

Bruno Faure

Président du Conseil
d’Administration du
SDIS du Cantal
Le Service Départemental
d’Incendie et de Secours
c’est
plus
de
800
sapeurspompiers volontaires, garantissant
compétence et proximité, en
plus d’un effectif de 100 sapeurspompiers professionnels et de 30 agents
administratifs et techniques ; c’est
encore un maillage territorial de 37
centres participant à l’affirmation de
l’identité du département.
Pour 2019, la participation du
Département en fonctionnement
sera identique à 2018, soit 6,78 M.€
(5,51M.€ pour les communes
et
les
intercommunalités).
En
investissement, outre des travaux de
réhabilitation dans les centres de
Chaudes-Aigues, Murat et Vic-surCère, la reconstruction du centre de
secours de Neuvéglise est envisagée.
Le renouvellement des matériels et
équipements est également poursuivi
et étendu à différents types de
véhicules. Le Conseil départemental
versera une subvention de 540 000€
pour participer à cet effort de
renouvellement et de modernisation
des véhicules et matériels de
secours sur l’ensemble du territoire
départemental.
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Le Conseil départemental
apporte 55 % du budget
de fonctionnement du SDIS. Dans
la nouvelle convention 2019 -2021
que nous signons avec le Conseil
départemental, celui-ci consent un
effort supplémentaire pour l’achat
de matériels (3 grandes échelles,
ambulances,
engins
d’incendie).
C’est un engagement significatif de la
volonté du Département de doter les
pompiers de moyens adaptés à leurs
missions et de répondre aux attentes
des Cantaliens en matière de sécurité.
Nous poursuivons aussi une politique
de développement du volontariat
avec, notamment, la mise en place
de convention de disponibilité avec les
employeurs pour faciliter le quotidien
des sapeurs-pompiers volontaires.
Le Conseil départemental donne
l’exemple avec ses propres agents.
C’est très positif. Car la sécurité des
Cantaliens appartient aux Cantaliens.
C’est un engagement citoyen et je me
réjouis de l’engagement du Conseil
départemental auprès des pompiers
ainsi que de l’exemple qu’il donne pour
favoriser le volontariat !

Antoine Dufour

Menuisier-charpentier
Sapeur-pompier
volontaire
à Saint-Cernin
Cela fait 3 ans
que suis sapeurpompier volontaire. C’est
quelque chose qui me tient
à cœur, une passion d’être
au service des autres et de
mon département.
J’ai
bénéficié
d’une
convention de mise à
disposition et ça fonctionnait
très bien. C’est important
d’avoir
un
équilibre
satisfaisant entre mon travail
et ma mission de sapeurpompier.
Le volontariat que le
Département
encourage15
est essentiel. Il apporte de la
jeunesse, donne une force
supplémentaire. La diversité
des personnes que l’on
côtoie dans ce cadre crée
une dynamique solidaire
qui, je le crois, renforce notre
engagement !

Coopération
! Evènement
Le Cantal Tour Sport passe en mode
hiver !
Pour la première fois cette année, le CTS prendra ses quartiers d’hiver
Une quinzaine d’activités gratuites
seront proposées aux participants telles
que ski alpin, ski de fond, surf, biathlon,
randonnées raquettes ou d’orientation,
initiation crampons-piolets, ski joering… et
bien d’autres encore ! Elles se dérouleront
les 21 février et 17 mars de 10h à 16h30
sans interruption.
Pour l’organisation, le principe reste le
même, une inscription gratuite sur
place sera nécessaire, les participants
devront avoir entre 6 et 18 ans et être
accompagnés tout un long de la journée
par un adulte.
Pour la journée se déroulant au Col de
Serre, l’accès se fera par les communes
du Claux ou de Dienne avec parking
obligatoire dans ces deux villages.
L’inscription se fera dans les Maisons de
Site de Dienne ou du Claux (le bulletin
d’inscription pourra être téléchargé
sur le site cantal.fr), où le public sera
accueilli puis dirigé vers le lieu de départ
des navettes affrétées par le Conseil
départemental, à destination du Col de
Serre.
Au Lioran, le stationnement se fera
librement sur les différents parkings de la
station.
Alors troquez votre maillot de bain contre
votre bonnet et venez participer au
Cantal Tour Sport Hiver, on vous attend !

INFO +
Plus de renseignements :
cantal.fr
@cantaltoursport

Guide de haute montagne et moniteur
de ski, Antoine Cayrol a choisi le
Cantal de son enfance pour assouvir
sa passion de l’alpinisme et de la
glisse.

ANTOINE CAYROL
Un ambassadeur
au sommet

L’aventurier accompagne et forme les
débutants comme les confirmés sur
ses pentes et ses faces favorites, de
la station du Lioran au Puy Mary.

A ce jour, il fait partie des 10 personnes
à avoir atteint les trois sommets
d’exception que sont l’Everest, le pôle
nord, et le pôle sud.
Il nous fait l’honneur d’être le parrain
de cette première édition du Cantal
Tour Sport Hiver !
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Coopération
! Culture
L’hiver sera chaud !
Dès le début de l’année, avec la complicité du Conseil départemental, une
fièvre joyeuse va s’emparer du Cantal pour faire monter la température !

Hibernarock,
le site, fait peau
neuve !
Créé en 2007 et jamais revu depuis,
le site Hibernarock avait besoin de
se renouveler pour accompagner
un festival à l’éternelle jeunesse ! Il
est en ligne depuis le début du mois
de décembre et son adresse reste
inchangée :
www.hibernarock.fr
Relooking des pages, nouvelle
fonctionnalité
avec
la
préréservation de vos places en
15 >
ligne, adaptation aux usages

nomades des internautes pour
être consultable partout et à tout
moment sur smartphones et autres
tablettes… Venez découvrir en
avant-première les premiers noms
qui feront résonner les monts du
Cantal dès le 2 février prochain :
Alexis HK, Camp Claude, Grand
Blanc, Evergreen, Thé Vanille …
Rendez-vous
est
donné
à
tous les «Hibernarockeuses» et
«Hibernarockeurs»
du Cantal et
d’ailleurs, lundi 7 janvier 2019 à
14h30 à l’Hôtel du Département
pour découvrir l’ensemble de la
programmation du festval. Qu’on se
le dise !

29 janvier 2019

JOURS
DE
DANSE(S)

Entrez dans la danse !
Du 15 au 29 janvier, JOURS DE DANSE(S) vous invite toutes
et tous à découvrir la danse au travers de multiples
approches : spectacles en salle bien sûr, spectacles
ou performances in situ qui vont à la rencontre de la
population dans des lieux du quotidien, sont proposés
avec l’appui d’artistes professionnels et aussi des amateurs.
Des films, des expos, des ateliers de pratique, des temps
d’échange avec les artistes
INFO +
professionnels invités complètent
le programme. Ne réfléchissez
Programme sur
plus, la danse c’est pour tous, à
www.culture.cantal.fr
tous les âges, venez !

©daviles - stock.adobe.com

Aurillac
Chaudes-Aigues
Mauriac
Murat
Spectacles et danses in situ,
La
dut-F
Conseil
lour départemental
avec les
es Médiathèque
Sain
films, rencontr
artistes, petits formats
-Cère!
sur
améliore
encoreVicle service
sitions et
amateurs, expo
minhac
Pol
ateliers de découverte
Dans le cadre de son nouveau projet
de service et pour alimenter les bibliothèques
Saint-Mamet
informations et programme

l.frmédiathèques
culture.cantaet

des communes cantaliennes en livres, films, CD, jeux, jouets et
expositions, des navettes documentaires plus fréquentes, plus réactives, plus
légères et moins polluantes, regrouperont tous les types de documents. Les usagers
culturelle
Direction de l’action
recevront ainsi les documents réservés beaucoup
plus
rapidement ! N’hésitez pas
Service développement culturel
Marie Maurel
rue
12,
à réserver sur culture.cantal.fr.
3.42.90
04.71.4
AC
15000 AURILL
CinEma Le PrE
Bourges-Mauriac

Cela s’accompagnera aussi, dans toutes les bibliothèques, de propositions nouvelles
d’animation ou de sensibilisation, de rencontres avec des artistes, de conférences, de
spectacles…et bien d’autres choses encore. A découvrir à partir du 1er septembre 2019.
Logo quadrichromie
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Coopération
! Tourisme
Trop sport le Cantal !
Cantal Destination affirme sa communication sur les activités
outdoor, particulièrement le trail et le vélo, en s’appuyant sur l’image
de grands champions.
Un terrain de jeu idéal
Le Cantal est particulièrement apprécié
par les adeptes des sports de nature
grâce à sa géographie typée qui offre
crêtes et vallées dans de somptueux
paysages. Randonneurs, vététistes,
cavaliers, cyclistes, traileurs, skieurs
et autres y trouvent des conditions
idéales pour l’itinérance et la pratique
de ces sports de nature.
Avec 3 300 km de sentiers de petite
randonnée, plus de 1 100 km de GR,
9 sites VTT dont 4 labellisés, 25 boucles
de cyclotourisme, 150 km de vélo route,
100 à 145 km de la traversée du Massif
Central à VTT), 900 km de pistes de
tourisme équestre, des loisirs aquatiques
(canyoning, pêche) et de nombreux
hébergements et prestataires qualifiés, il
est une destination incontournable !

L’équipe de France de
Trail a choisi le Cantal
pour s’entraîner.

Cyclisme et trail sous
les projecteurs

création
Signature avec le Cantal pour la
».
de la « Romain Bardet Expérience

Après l’accueil du stage de préparation
de l’équipe de France de trail pour
les Championnats du Monde 2017 et
la grande satisfaction du staff et des
athlètes, une convention entre Cantal
Destination et la Fédération Française
d’Atlhétisme a été signée cette
année. D’une durée de 3 ans, elle acte
notamment le déroulement des stages
d’entraînement de l’équipe de France
de trail dans le Cantal, des rencontres
avec les Cantaliens et l’organisation
d’un colloque. Les athlètes, séduits par le
Cantal et la communication réalisée lors
de leur venue, valide le Cantal comme
terre de trail idéale.
Le Vice-Champion du monde de
cyclisme, Romain Bardet, a des
liens avec le Cantal qui ont permis la
conclusion d’un contrat de partenariat
de 3 ans avec Cantal Destination
pour créer les circuits en boucle
de la «Romain Bardet Expérience».
Il ne s’agit pas d’une course, mais
d’itinéraires
pour
découvrir
le
territoire et ses atouts par la pratique
du vélo. Une opportunité exceptionnelle
pour promouvoir le cyclotourisme dans
le Cantal !

Plaisir hivernal du
Cantal ! C’est sur
«cantal-neige.com»
Plaisirs d’hiver, et bien sûr plaisirs divers !
toute la richesse de l’offre cantalienne
se trouve sur cantal-neige.com
A partir des pôles nordiques ou avec
un professionnel faites votre choix :
raquettes à neige, initiation au ski de
rando ou à la cascade de glace,
découverte des skis Hok, du ski jöring
ou encore les chiens de traineau. Vous
pouvez même réserver une chambre
ou un gîte insolite, partir en groupe et
en famille ou dormir en refuge pour
vivre pleinement la montagne.

! Vu et entendu dans les médias

Le Conseil départemental travaille et valorise l’image du Cantal

Quand on parle du Cantal
tout le monde y gagne...

Vu à la télé

Le Figaro
26 novembre 2018

«Le Cantal et vous ? Ça matche !».
Le département essaie de séduire les
demandeurs d’emploi avec la deuxième
édition de son Salon virtuel de l’emploi :
80 entreprises offrent aujourd’hui
150 emplois en CDI.

13 Heures
Du 19 au 23 novembre 2018

Feuilleton : Sur les toits de l’Auvergne.
5 épisodes diffusés, un parcours fascinant au
rythme des volcans d’Auvergne qui attirent
chaque année quelque 500 000 visiteurs.

Midi en France
Du 5 au 9 novembre 2018

RECORD D’AUDIENCE POUR MIDI EN FRANCE
A SALERS ! 300 000 téléspectateurs en
moyenne sur la semaine avec un pic à
380 000 pour l’émission de mercredi
7 novembre (record d’audience de
l’émission). Une belle valorisation de nos sites
emblématiques, nos chefs, nos produits, nos
savoir faire, nos entreprises, nos paysages,
notre patrimoine, le Pays de Salers et tout le
Cantal !

Carnets de campagne
15 octobre 2018

Le Cantal cherche ses candidats à
l’installation et ses futurs chefs d’entreprise.
C’est dans cette perspective que le
Département organise des sessions
d’accueil d’actifs.

13 Heures
4 octobre 2018

L’association «Miremont et petit patrimoine»
lance un appel aux dons pour restaurer
le château millénaire de Miremont de
Chalvignac. Fiers de notre patrimoine !

20 Heures
3 octobre 2018

Sur les 800 000 agriculteurs français, près de
300 000 vont cesser leur activité d’ici 2038
pour prendre leur retraite. Reste à assurer la
relève… Fiers de nos agriculteurs et de nos
valeurs !

Le Figaro et vous
3 octobre 2018

Pauline, cantalienne créatrice de cosmétiques
naturels dont les actifs végétaux brevetés sont
extraits des bouleaux du parc naturel des
volcans d ‘Auvergne !

13 Heures
12 novembre 2018

À la découverte du lac du Pêcher et de ses
environs, un espace entièrement sauvage.
En automne, il est riche en couleurs. Pour sa
richesse écologique, le lac du Pêcher est
classé «zone naturelle».

Rencontres à XV
4 novembre 2018

L’émission est venue à la rencontre du Stade
Aurillacois Cantal Auvergne : Christian
Millette, Thierry Peuchlestrade et les joueurs à
l’avant-match de Bourg en Bresse.

VTT MAGAZINE
Novembre 2018

Au pied du plus grand volcan d’Europe,
le VTT retrouve son appétit de dévoreur de
grands espaces. Sur les pentes du Puy Mary,
c’est le bonheur de rouler en liberté sur des
sentiers escarpés.

19/20
25 octobre 2018

Les travaux de construction du
contournement de Saint-Flour dans
le Cantal, débutés en mars 2018, se
poursuivent. Ce nouvel axe routier devrait
ouvrir à la circulation au début de l’année
2020.
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19/20
26 septembre 2018

Agrilocal15 : plate-forme internet gratuite
d’utilisation pour les acheteurs comme les
fournisseurs mise en place par le Conseil
départemental du Cantal pour faciliter et
favoriser l’utilisation et la consommation de
produits locaux dans la restauration collective.

19/20
23 septembre 2018

La restauration du petit patrimoine non
protégé, un enjeu paysager majeur
pour le Grand Site de France :
l’exemple du buron du Cassaïre.
Fiers de notre patrimoine et de nos traditions !

13 Heures
17 septembre 2018

La Fête du Cornet est un événement
incontournable à Murat. C’est le rendez-vous
des gourmands ! Près de 20 000 visiteurs ont
profité de la balade gourmande dans les rues
du village pour goûter à tous les parfums.

! Arrêt sur images

65

Postez vos photos, vidéos sur
www.facebook.com/cantalauvergne

66

Le Running Club Arpajon
au Marathon de New York !

Laurent et Joël au départ de la Diagonale
des fous sur l’île de la Réunion
avec 2700 concurrents

90
150

En séjour à Hong Kong, quelques photos pour
plébisciter notre beau Cantal !

Louise en mission humanitaire au Bénin

66

127

Des élèves du lycée Emile Duclaux d’Aurillac
en voyage aux Etats-Unis. Ici Liberty Island et
Times Square à New York.

89

Laura, Lucie et Lilwen de passage à Londres

30

La beauté des sommets au lever du soleil
#PuyMary#CantalAuvergne

Les ainés des clubs d’Omps et Parlan à la découverte de la Sardaigne et des sites nuragiques de
Barumini et Tarros, du 2 au 8 septembre 2018

pour les entreprises
L’OR JAUNE DE LAFEUILLADE-EN-VÉZIE

Tel un orfèvre, c’est avec la même passion
et avec expertise que Laurent Château
produit son miel dans le Cantal. Fasciné
par les abeilles depuis son plus jeune
âge, il décide de quitter son métier de
menuisier pour se former et devient
apiculteur en 2015. Son exploitation,
située à Lafeuillade-en-Vézie, compte
400 ruches qui produisent un miel toutes
fleurs. Laurent Château doit être à la
fois éleveur, bricoleur, transporteur
et commerçant. Pour donner un atout
supplémentaire à la commercialisation
de son miel, notre apiculteur cantalien
a décidé d’apposer la marque Cantal

Auvergne sur ses pots : « Sa couleur
rouge est facilement repérable pour
les clients et pour moi elle est synonyme
de produit naturel, de qualité, loin de
toutes grandes cultures, et surtout un
produit du terroir ! ».
Disponible en vente directe, en grandes
surfaces et épiceries.
CHATEAU Laurent - Apiculteur professionnel
Lacaze - 15130 Lafeuillade-en-Vézie.
Tel: 06.70.85.99.22

65

Des Maursois en vacances à la Réunion !

29

Concours national du cheval trait comtois à
Maiche dans le Doubs.

+Brèves
Lycée Marmontel
Des jeunes Cantaliens
à la fibre scientifique !
Lauréats, parmi une quarantaine de lycéens de
toute la France, du concours national « Speed
Sciences », 5 élèves de 1ère et Terminale S du Lycée
Marmontel à Mauriac ont été reçus à l’Académie
des Sciences à Paris.
Ce concours a pour but de promouvoir
l’enseignement des matières scientifiques à
travers deux épreuves-phares : un questionnaire
rédigé par les membres de toutes les sections
scientifiques et un texte de 150 mots expliquant
leur motivation à participer.
Ultime récompense, la rencontre en tête-à-tête
avec de grands scientifiques, mathématiciens,
physiciens, biologistes…en toute simplicité mais
aussi la visite des archives et de ses trésors : un
exemplaire original de l’Encyclopédie de Diderot
et d’Alembert, des courriers de Marie Curie, des
registres signés par Napoléon Bonaparte ou des
carnets de croquis de Buffon.

FELZINES,
Sarah MARINIE, Lili BABIN, Géraud
an PONS avec leurs professeurs
Flori
et
EFF
ISCH
-TAT
ANT
Roxane TILM
e-Cécile TILMANT-TATISCHEFF
Ann
et
NIL
Julien LEMOINE, Florence MES
à l’Académie des Sciences.

Le Pays Gentiane
au fil de l’eau
L’association « Feuillages » propose un
voyage au Pays Gentiane sous forme de
recueils de poésie illustrés atypiques.
Avec pour inspiration l’eau, ce livre-objet
dépliant de 12 cartes postales illustre
chaque commune du Pays Gentiane.
Avec « Songes poétiques au fil de l’eau
en Pays Gentiane », nous transposons
notre amour du Cantal sous forme de
cartes postales détachables pour que
notre poésie voyage où bon vous semble »
explique Emilie Prévost, illustratrice.

INFO +
Avec le soutien
du Conseil départemental du Cantal
Association Feuillages
Neuvialle – 15400 St Etienne de Chomeil
www.feuillages.wixsite.com
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Au recto, une création artistique originale
d’Emilie Provost (photo, collage, peinture,
couture…), au verso, un haïku, forme de
poésie japonaise qui privilégie l’essentiel,
écrit par Anne Ratsimba. Glissé dans une
pochette en tissu fait main, chacun des
200 recueils est numéroté et signé.

Del nòu a l’IEO
Aquò’s amb de las animacions, dels
rescontres, dels eveniments coma las
Rapatonadas que l’Institut d’Estudis
Occitans del Cantal defend la lenga
e la cultura occitanas sus l’ensemble
del departament.
illac) avec Cécile Demaison
Apéro-contes au café Le France (Aur

Du nouveau à l’IEO
L’Institut d’Etudes Occitanes du Cantal
défend la langue et la culture occitanes
par des animations, des rencontres, des
évènements comme les Rapatonadas, sur
l’ensemble du département.

A travers le projet « Savoirs et savoir-faire
des buronniers du Cantal », l’IEO collecte
des témoignages (chansons, contes,
traditions festives, fabrication du fromage,
utilisation des plantes médicinales…). Un
patrimoine qui sera à disposition sur le
site de l’IEO sous forme d’enregistrement
sonore.
INFO +

Il propose des ateliers d’occitan à Aurillac,
Massiac, Riom-ès-Montagnes, St-Flour,
Vic-sur-Cère. L’ouverture d’un atelier à StCernin est à l’étude.
Deux nouveautés : un atelier d’occitan
niveau débutants tous les mardis et un
atelier de danse «trad» tous niveaux, tous
les 1ers vendredis du mois (Aurillac).

IEO du Cantal – Enclos Delteil
1, rue Jean Moulin Aurillac
06.22.60.86.30
contact@ieo-cantal.com
www.ieo-cantal.com

Propausa dels talhièrs d’occitan
a Orlhac, Massiac, Riòm (de las
Montanhas), Sent-Flor, Vic en
Carladés. La dubertura d’un talhièr a
Sent-Sarnin es a l’estudi.
Doás noveltats : un talhièr d’occitan
nivèl debutants cada dimars e un
talhièr de dança trad per totes los
nivèls cada primièr divendres del mes
a Orlhac.
A travèrs lo projècte « Sabers e saber
far dels montanhièrs del Cantal »,
l’IEO reculhís dels testimoniatges
(cançons, còntes, tradicions de fèstas,
fabricacion del formatge, utilizacion
de las plantas medicinalas …). Un
patrimòni que serà a disposicion
sul siti de l’IEO jos la fòrma d’un
enregistrament sonòr.

Cabrettes et Accordéons
des Burons de Pailherols
10 bougies et un nouveau DVD !
Après 10 ans d’union, toujours pour le
meilleur, les musiciens et chanteurs
du groupe « Cabrettes et Accordéons
des Burons de Pailherols » ont fêté
leur 3ème DVD. Avec le groupe de
danse « l’Occitane » présidé par
Bernadette Méraville, « Cabrette
et vieux métiers » sont à l’honneur
pour promouvoir le patrimoine local.
« C’est une invitation à voyager en
musique, au fil du temps, dans le
Massif Cantalien comme le souligne

Marcel Clermont, Président de
l’association, partir à la rencontre
d’un territoire singulier, d’habitants
respectueux de leur histoire et de
leur environnement ». Filmé sur la
Planèze, le plateau du Limon, dans
les vallées de Mandailles et Brezons
ou à Aurillac, ce DVD est disponible
auprès de Marcel Clermont.
06 80 13 83 48 ou par mail à
contact@cabrette-accordeon.com

INFO +
Cette initiative a reçu le soutien du
Conseil départemental du Cantal.
A ne pas rater l’animation de la
messe de Noël en l’église d’Ytrac
le 24 décembre.
www.cabrette-accordeon.com
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! Expressions politiques

Tribune du groupe DCI
Les ruraux paient l’addition !

Comme tous les Cantaliens,
le Conseil départemental est
aujourd’hui lourdement impacté
par la hausse des prix des produits
pétroliers, liée en partie à la forte
augmentation des taxes sur
les carburants décidée par le
Gouvernement malgré un contexte
de hausse des prix du baril.
En 2018, le surcoût en carburants
et combustibles s’élèvera ainsi
pour le Département à plus

Tribune du groupe ROC
Mettons en scène les atouts du
Cantal
La reconduction du label grand site de
France pour le secteur du Puy Mary attendue
pour cette fin d’année 2018 ou le départ
depuis Saint-Flour d’une étape du Tour de
France cycliste le 15 juillet prochain sont
des évènements d’envergure pour notre
département. Leur retentissement national
et international est l’occasion de mettre en
avant les atouts du Cantal, et pas seulement
ceux auxquels nous pensons tous !
Nous pensons tous, bien entendu, aux
paysages exceptionnels, aux activités

Tribune du groupe GRD
Le GRD vent debout contre les
éoliennes !
Lors de la session du Conseil
Départemental du 21 septembre,
les Conseillers Départementaux
ont pu s’exprimer concernant
le développement de l’énergie
éolienne dans le Cantal. Notre
groupe et la grande majorité des
élus se sont positionnés de façon
catégorique contre l’implantation
de nouveaux parcs.
Notre département a été en avance
sur « l’énergie propre », avec la
construction des barrages. Les plus
anciens n’ont toujours pas oublié

Tribune du groupe
Socialiste
La culture : facteur d’attractivité du Cantal
Economies, restrictions : le département
doit faire des choix et pour la première
fois rayer des lignes de dépense de
son budget qui sera discuté et voté
en décembre. Impossible, bien sûr de
toucher aux dépenses obligatoires
du département dans le domaine du
social, les économies porteront sur les
interventions non obligatoires comme
par exemple la culture, la jeunesse et le
sport, le tourisme ou l’économie.
D’après les orientations budgétaires
présentées en novembre, la culture
pourrait perdre environ 20% de son
budget en 2019. Le département a choisi
de conserver le soutien aux centres
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de 500 000 €. L’impact d’une
nouvelle hausse de taxes en 2019
représenterait un nouveau surcoût
de 250 000 €. A cela, il convient
d’ajouter le coût du combustible
et les conséquences prévisibles
sur les prix des marchés publics
de la suppression du taux réduit
des taxes sur le gasoil non routier
(GNR) que le Gouvernement
voudrait imposer au 1er janvier 2019.

Si on ne peut que souscrire
à l’objectif de lutter contre le
dérèglement climatique, on ne
peut pas accepter que les ruraux
paient l’addition d’une décision

de pleine nature, aux produits de qualité
issus de notre agriculture et à notre
gastronomie car ce sont des valeurs
sûres et les arguments les plus utilisés en
communication touristique.
Mais pourquoi ne pas miser sur d’autres
points positifs qui contribuent fortement
à notre qualité de vie dans le Cantal et qui
peuvent séduire un public qui souhaiterait
changer de vie ?
- le Cantal bénéficie d’un taux de commerces
de proximité et de services marchands
supérieur à la moyenne nationale ;

qui les ignore et relève d’une
fiscalité écologique punitive dans
la mesure où le Gouvernement
ne propose pas de solutions
alternatives et accessibles au plus
grand nombre.
Ces hausses, au-delà de l’impact
direct et injuste qu’elles ont pour
tous les Cantaliens, mettent à mal
l’attractivité de notre département
et ne seront pas sans incidences
sur la répartition de la population
sur le territoire cantalien, avec un
véritable risque de concentration
autour des bassins d’emplois et de
perte d’attractivité des communes

aux examens, supérieurs à ceux constatés
à l’échelle nationale ;
- le rapport qualité/prix est bien souvent
excellent, largement supérieur à la moyenne
nationale, dans des domaines qui touchent
notre quotidien : collecte et traitement des
déchets ménagers, transport scolaire,
déneigement, eau potable, accès au cinéma
et plus généralement à l’offre culturelle...…
- la dynamique associative cantalienne qui
repose sur un fort bénévolat dans tous les
domaines (sport, culture, lien générationnel,
festivités...)

rurales qui en sont les plus
éloignées.
C’est la raison pour laquelle, lors
de la dernière séance publique du
Conseil départemental, les élus
de la Majorité départementale ont
proposé une motion demandant
au Gouvernement de renoncer
à toute hausse des taxes sur les
carburants et le fioul.

Vincent DESCOEUR
pour le groupe DCI
Droite-Centre-Indépendants

Tous ces atouts participent pleinement à
l’attractivité du Cantal. Ils pourraient faire
l’objet d’une campagne de communication
orchestrée par le Conseil départemental
et ses partenaires pour un retentissement
national et ainsi favoriser le maintien des
jeunes dans le Cantal, l’accueil de nouveaux
habitants ou encore accompagner
efficacement les entreprises cantaliennes
qui doivent désormais recruter à l’extérieur
faute de main d’œuvre locale.

Pour le groupe
Rassemblement et
Ouverture pour le Cantal
(ROC)
Céline Charriaud

- la qualité de l’enseignement dans nos
écoles est favorable à la réussite des enfants
comme l’indique leurs très bons résultats

- le Cantal reste le deuxième département le
plus sûr de France !

les villages anéantis, les habitants
expulsés… Et cette période a laissé
des traces et des traumatismes
profonds.
A l’heure actuelle le Cantal
produit plus du double de ce
qu’il consomme et ses capacités
hydroélectriques sont utiles au pays
tout entier, particulièrement lors
des périodes de surconsommation
en hiver.
Quant
aux
éoliennes,
l’investissement financier est en
fait un leurre : en effet, elles sont
très majoritairement fabriquées
en Allemagne, au Danemark et
en Espagne. De plus, les équipes
de montage viennent surtout
de pays de l’Est, sous le régime

des travailleurs détachés. Dans
ces conditions, la part du travail
français est faible…
Le Cantal est fort de ses paysages,
notre montagne est sculptée par
de nombreuses vallées, ce qui la
singularise. Sans oublier notre
patrimoine bâti de grande qualité.
Depuis des décennies, nos élus se
bâtent pour valoriser ce joyau.
Non, l’éolien n’attire pas les
touristes, sauf les curieux au
moment de la mise en œuvre des
parcs. Nous sommes au contraire
certains que dans le Cantal, les
visiteurs sont à la recherche de
cadres authentiques et naturels
et qu’ils fuient les paysages
artificialisés.

Accepter un projet éolien c’est
donc dégrader ce paysage et la
qualité de vie de nos concitoyens et
ce pour longtemps…
Qui est en mesure de nous
expliquer pourquoi les deux régions
où il y a le plus de vent (le Lubéron
et la Côte d’Azur) sont dépourvues
d’éolienne ??

d’enseignement de musique et de
danse. Après le travail d’harmonisation
mis en place par les services du
département sur tout le Cantal,
poursuivre cet engagement favorisant
l’accès de la musique et de la danse aux
jeunes cantaliens est primordial et nous
approuvons ce choix.
Le
département
maintient
sa
programmation (comme Hibernarock,
par Monts et par Mots , le mois du
documentaire) qui a le mérite d’irriguer
le Cantal jusque dans ses petits bourgs.
Alors, nous les cantaliens : déplaçonsnous, allons voir ces spectacles gratuits
avec les musiciens, les auteurs « en live ».
Il se passe pleins d’évènements culturels
sur nos territoires, comme ceux organisés
par les communautés de communes,
les musées que le département risque
de ne plus soutenir. La conservation, la
promotion et l’éducation au patrimoine,

qu’il soit bâti où paysager sont
particulièrement importantes dans un
territoire comme le nôtre si riche de ses
églises, châteaux mais aussi de son petit
patrimoine des villages (fours, fontaines,
chapelles, murets) ou de ses milieux
naturels. Le département joue son rôle,
en particulier pour la conservation. Mais
on peut rendre hommage ici au Pays
d’Art et d’Histoire du Pays de Saint-Flour,
le seul du Cantal. Depuis 12 ans, un travail
de fond a été engagé : de nombreuses
animations en collaboration avec les
musées sont suivies par les jeunes dans
le cadre scolaire ou hors temps scolaire.
L’objectif du parcours artistique citoyen
des 100%de jeunes ayant eu un contact
avec l’art n’est sans doute pas loin d’être
atteint dans le périmètre du PAH. Par des
dépliants et des interventions, l’éducation
à l’art et au patrimoine, l’information se
fait aussi auprès des habitants et des

touristes, des jeunes agriculteurs, des
artisans, des urbanistes, des institutions
environnementales. Ce travail repose
sur 2 responsables (une 3eme depuis 1
an) compétentes et investies, le soutien
financier de l’Etat, du département et de
la communauté de communes SaintFlour Co. A l’heure du renouvellement du
label et de son extension, le département
a décidé de poursuivre le soutien au PAH
en 2019 : c’est une décision positive,
qui valorise les résultats obtenus et
prépare l’avenir car notre patrimoine,
son appropriation par les habitants, sa
découverte par les gens de passage
contribue au plaisir de vivre dans le
Cantal ou de le visiter.

Le Groupe GRD :
Josiane COSTES
Patricia BENITO
Michel CABANES
Daniel CHEVALEYRE

Le Groupe Socialiste :
Christiane MEYRONEINC
Gérard SALAT

! A ne pas rater dans le Cantal

Décembre

Janvier

5 JANVIER
JUSQU’AU 22 DÉCEMBRE

|Exposition « Paroles de Pays »
|IEO et Médiathèque
|St-Cernin
|04 71 47 62 85

22 DÉCEMBRE

|Ouverture de la Station du Lioran
|OT 04 71 49 50 08
|www.lelioran.com

|Concert de Noël
|les Voix Arvernes
|Mauriac
|OT Pays de Mauriac
|04 71 68 19 87
22 ET 23 DÉCEMBRE

|Le Train du Père Noël
|Riom-ès-Montagnes/Lugarde
|OT du Pays Gentiane
|04 71 78 07 37

24 DÉCEMBRE

|Spectacle pour enfants avec
|Enfance et Chansons
|« Le Noël de Toto »
|Allanche
|Allanche Animation
|04 71 20 48 43

24 ET 31 DÉCEMBRE
(15 ET 22 FÉVRIER / 8 MARS)

|Descente aux flambeaux et
|feu d’artifice
|Station du Lioran
|OT du Lioran 04 71 49 50 08

22, 23 ET DU 27 AU 30 DÉCEMBRE
(DU 2 AU 4 JANVIER)

|Spectacle équestre
|« La Légende de Noël »
|Cie équestre Diego N’Co
|Ruynes en Margeride
|07 86 60 11 63
|www.diego-n-co.fr

DU 26 DÉCEMBRE AU 7 JANVIER
(9 FÉVRIER AU 11 MARS)

|Activités nordiques
|Col de Prat de bouc
|ski Hok, raquette, ski de
|randonnée nordique, biathlon,
|rando-découverte Buron de la
|Souleyre...
|04 71 23 26 39
|www.terres2cimes.com

|Théâtre « Demande à ta mère »
|par la troupe « Arsenic »
|Vic sur Cère
|04 71 47 55 01

13 JANVIER

|Théâtre « Comme des étoiles »
|par la Cie « Lâche pas la rampe »
|Mauriac
|OT Pays de Mauriac
|04 71 68 19 87

DU 15 AU 29 JANVIER

|13ème édition Jour(s) de Danse
|Aurillac, Mauriac, Murat
|Polminhac, St-Flour
|St-Mamet, Vic-sur-Cère
|www.culture.cantal.fr

18 JANVIER

|Spectacle de danse
|contemporaine “La cavale”
|Saint-Flour
|04 71 60 75 00

20 JANVIER

|11ème Trail Hivernal
|St-Etienne-de-Maurs
|15ème Parallèle Sport
|Organisation
|06 86 94 14 58
|07 87 46 97 38

22 ET 24 JANVIER

|Théâtre jeune public BoOm
|Compagnie Entre Eux Deux Rives
|Boisset le 22
|Lafeuillade-en-Vézie le 24
|04 71 49 33 30

24 JANVIER

|Théâtre « La nouvelle »
|avec Richard Berry
|Aurillac
|04 71 46 86 58

26 JANVIER

|14ème Trophée Emmanuel Bon
|(semi-nocturne ski rando
|et raquettes)
|Station du Lioran
|Lioran Ski Alpinisme
|04 71 20 04 42
|www.laveissiere.fr

27 JANVIER

|Spectacle-Cabaret
|« Le ramasseur de mots »
|Mauriac
|OT Pays de Mauriac
|04 71 68 19 87

Février
DU 2 FÉVRIER AU 17 MARS
|Festival Hibernarock
|Dans 16 communes
|www.hibernarock.fr
2 FÉVRIER
|Théâtre « Salut Jeannot » par
|la troupe « Veinazès Anim»
|Vic sur Cère
|04 71 47 55 01

|Festival Hibernarock Concert
|de « Camp Claude » (1ère partie
|« Musiques Actuelles »)
|Parlan
|04 71 49 33 30
3 FÉVRIER
|6ème Trail Hivernal
|du Haut-Cantal
|Condat
|06 44 80 49 91
|www.trail-haut-cantal.fr

|Voyage d’hiver Concert
|« Quintette Apalone »
|Saint-Flour
|04 71 60 75 00
9 FÉVRIER
|23e Raid des Gabariers - Trail
|nature et randonnée pédestre
|Chalvignac
|www.klikego.com
|raiddesgabariers@gmail.com
|OT Pays de Mauriac
|04 71 68 19 87

14 FÉVRIER
|Concert de Dominique A
|Cassaniouze
|04 71 49 33 30

15 FÉVRIER
|Spectacle humoristique de
|Michael Hirsh “Pourquoi ?”
|Vitrac
|04 71 49 33 30
21 FÉVRIER
|« Cantal Tour Sport »
|1ère édition hivernale
|Le Col de Serre
|Conseil départemental
|Direction Education Jeunesse
|04.71.46.22.66

|Spectacle Jeff Panacloc
|Aurillac
|04 71 46 86 58
22 FÉVRIER
|Festival Hibernarock « Grand
|Blanc » et « Métro Verlaine »
|Salers 04 71 40 72 09
|www.hibernarock.fr

|Randonnée raquettes au clair
|de lune
|Cézens
|04 71 73 33 47
23 FÉVRIER
|Les Nuits Givrées, scènes
|musicales
|Station du Lioran
|OT du Lioran 04 71 49 50 08
|www.lelioran.com

Mars

1ER MARS
|Festival Hibernarock Concert
|“Thé vanille” (1ère partie
10 FÉVRIER
|« Musiques Actuelles »)
|Championnats du Cantal de Ski
|Saint-Constant
|de Fond
|04 71 49 33 30
|Domaine nordique Prat de bouc
|Haute Planèze
|Concert Christophe Willem
|Col de Prat de Bouc - Albepierre
|Aurillac
|Bredons
|04 71 46 86 58
|Club nordique Plomb du Cantal
|04 71 23 26 39
2 MARS
|cnplombducantal.canalblog.com
|Théâtre « comme s’il en
|pleuvait » par la troupe
|Théâtre « Un fil à la patte » de
|« La Divine comédie »
|Georges Feydeau par la Cie
|Vic-sur-Cère
|« Le soir à la brune »
|06 85 59 04 43
|Mauriac
|OT Pays de Mauriac
|04 71 68 19 87

3 MARS
|16ème édition de la Fête
|du cochon « La Mangona »
|La Roquebrou
|OT de la Châtaigneraie
|cantalienne 04 71 46 94 82
|www.chataigneraie-cantal.com

|La Planézarde Biathlon
|Col de Prat de Bouc
|Chantarisa, Loisirs Nature
|Paulhac, Biathlon attitude et
|domaine nordique de Prat de
|Bouc
|04.71.73.25.83
|chantarisa@orange.fr
|Festival Musica Formosa :
|DUODECIME duo de guitare
|Mauriac
|OT Pays de Mauriac
|04 71 68 19 87
9 MARS
|Théâtre avec la Cie Les
|Tr’acteurs
|Mauriac

|Spectacle Noëlle Perna
|Aurillac
|04 71 46 86 58
10 MARS 			
|Théâtre avec la Cie
|Le Bastringue
|Mauriac
|OT Pays de Mauriac
|04 71 68 19 87
DU 11 AU 15 MARS
|Les Rencontres Hivernales
|challenge Seccaud – Trophée
|La Louve l 11 et 12 mars)
|Station du Lioran
|OT 04 71 49 50 08
|www.lelioran.com
17 MARS
|« Cantal Tour Sport »
|1ère édition hivernale
|Station du Lioran
|Conseil départemental du
|Cantal - Direction Education
|Jeunesse 04.71.46.22.66

28 DÉCEMBRE (4 JANVIER)

|Matchs Hockey sur glace
|La patinoire Station du Lioran
|04 71 49 50 08

29 DÉCEMBRE

|Concert de Noël par les
|Bosquets chantants
|Pleaux
|04 71 47 60 37
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trail 28 km d+1200 m - 8h30

Rando 11km - 9h
http://15eme-parallele-sport.blog4ever.com/

• www.erun63.com
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